GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE L’OUTIL
« RECHERCHER DANS LES PUBLICATIONS »

Voir le Guide de l’utilisateur de l’outil « Rechercher dans les publications » et la Foire aux questions pour de l’information sur la recherche
avancée. Pour obtenir de l’aide, communiquer avec nous par courriel à indref@parl.gc.ca ou par téléphone au 613 992 8976.
Recherche dans le contenu français/Recherche dans le contenu anglais:
Sélectionner la langue officielle dans laquelle vous souhaitez effectuer votre
recherche. Le reste du site Web demeurera en français.
Champ de recherche: Taper des mots-clés, puis appuyer sur la touche Entrée ou
cliquer sur le bouton Rechercher pour effectuer une recherche dans le texte des
publications parlementaires.
Ajouter un critère de recherche: Cliquer ici pour ajouter un autre champ de
recherche. Sélectionner ET, SAUF, OU dans le menu déroulant ainsi que d’autres
mots-clés pour affiner la recherche.
Onglets: Changer d’onglet pour effectuer une recherche parmi quatre publications
parlementaires: Hansard (Débats de la Chambre), Journaux, Comité et BRI (Bureau
de régie interne).
Sauvegarder: Sélectionner Sauvegarder dans les Options de recherche situées sous
les onglets, puis créer un titre pour la recherche. Un lien appelé Ouvrir s’affichera et
permettra de consulter les recherches sauvegardées.
Réinitialiser: Avant d’effectuer une nouvelle recherche, sélectionner Réinitialiser
dans les Options de recherche (situées sous les onglets) pour supprimer les termes
recherchés et les filtres précédents.
Résultats de recherche: Les résultats de la recherche sont
présentés sous la forme d’éléments individuels : Chaque élément
contient des informations sur qui a parlé et quand ; un aperçu du
texte avec la possibilité de cliquer sur … Plus pour révéler le discours
complet; et en bas, les sujets abordés associés à l’élément.

Six icônes situées dans le coin supérieur droit permettent de :
partager sur Facebook ou Twitter; lire la vidéo de cet élément ;
voir toute la réunion sur une page Web ou un pdf; et ajouter aux
favoris. Sous l’élément, il est possible de cliquer sur un nom et un
horodatage pour afficher l’élément suivant dans cette publication.

Filtre Législature et Session: Par défaut, le système indique toujours la
session la plus récente de la législature. Choisissez Plage de dates, une
législature ou une session particulière. Pour effectuer une recherche
visant toutes les années disponibles dans « Rechercher dans les
publications », sélectionner Tous les Débats.
Filtre Ordre des travaux: Sélectionner le type de travaux souhaité dans
les onglets Hansard et Journaux.
Filtre Sujet discuté: Afficher les sujets liés à votre recherche.
Sélectionner un ou plusieurs sujets pour afficher uniquement les
éléments indexés avec ces sujets. Dans l’onglet Journaux, le filtre
s’appelle simplement Sujet.
Filtre Terme Procédural: Préciser votre recherche par règles et
procédures parlementaires.
Filtre Interlocuteur: Effectuer une recherche par nom; par Province/
Territoire représenté(e), par Caucus; ou par Type de participation (pour
l’onglet Comité seulement).
Filtre Comité: Sélectionner le ou les comités visés par la recherche.

